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Les points forts

• Un programme résolument en dehors des sentiers battus
• Un subtil équilibre entre mythologie western, nature et villes 

moins souvent visitées
• Un rythme agréable, pour bien profiter de chaque visite et activité
• De nombreuses opportunités photographiques : sites historiques 

et naturels, musées, rodéo
• Un groupe restreint, pour préserver flexibilité et convivialité
• Un accompagnateur bilingue expert des USA de Paris à Paris 

Votre voyage

Ce programme se situe résolument en dehors des grands classiques. Il vous invite vers des destinations et
des activités rarement proposées : la mythologie western, les cow-boys et les indiens, l'histoire de Buffalo
Bill et de la conquête de l'Ouest, quelques parcs superbes du nord-ouest des Etats-Unis (Badlands,
Yellowstone, Grand Teton), et des villes moins souvent visitées : Denver, Rapid City, Cody, Salt Lake City.
Dans un subtil équilibre, il mêle histoire, nature, villes et rodéo.

Que vous vous intéressiez aux témoignages historiques comme le Mont Rushmore, aux merveilles de la
nature, à la flore ou à la faune, photographe amateur ou averti, vous trouverez de très nombreuses
opportunités de développer vos talents et d'accumuler des souvenirs.

De Denver à Salt Lake City, accompagnés de Paris à Paris par un guide bilingue expert de l'Ouest américain,
embarquez pour un peu plus de deux semaines de western, d'histoire, de nature et de convivialité.

L'Ouest et sa mythologie n'attendent plus que vous !

Cowboys, Indiens et Paysages
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Circuit accompagné - 10 participants, 2 accompagnateurs
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Des parcs nationaux et des sites naturels

• Rocky Mountain National Park
• Chimney Rock
• Badlands National Park
• Wind Cave National Park
• Devils Tower National Monument
• Bighorn Canyon National Recreation Area
• Yellowstone National Park
• Grand Teton National Park
• Bear Lake

Des sites historiques et des musées

• Musée et tombe de Buffalo Bill
• Fort Laramie
• Scotts Bluff National Monument
• Musée du Commerce de la Fourrure,
• Wounded Knee
• Mont Rushmore
• Crazy Horse Memorial
• Museum of ‘76, Deadwood
• National Oregon/California Trail Center

Des villes, grandes et petites

• Denver, son Capitole, son parc en centre ville, ses 
musées artistiques et historiques

• Cheyenne, Wyoming, et son centre historique 
restauré

• Deadwood et son histoire de la Conquête de 
l’Ouest

• Cody, où flotte encore l’ombre de Buffalo Bill
• Jackson, WY, nature et montagne
• Salt Lake City

Des visites et des activités

• Randonnée dans les parcs nationaux
• Musées historiques et thématiques
• Rencontre avec les Sioux de Wounded 

Knee
• Shopping à Deadwood et à Cody
• Très nombreuses opportunités 

photographiques
• Soirée rodéo à Cody
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Circuit accompagné - 10 participants, 2 accompagnateurs

Votre voyage

De Paris à Denver et de Salt Lake City à Paris sur 
vols réguliers en classe économique
(British Airways, Lufthansa, American Airlines, 
United, Air France ou similaire)
Repas et bagages inclus
1 escale à l’aller et au retour

Votre hébergement

Hôtels  ★★ ou ★★★ (normes locales)
Petit déjeuner compris (sauf à Yellowstone)
Accès wifi (sauf à Yellowstone)

Vos repas

• Petit déjeuner à l’hôtel (sauf à Yellowstone)
• Midi : pique-nique ou restauration légère 

proposés par Passion USA
• Soir : 2 dîners en groupe, autres dîners libres
• Boissons non alcoolisées incluses avec les 

repas du forfait
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Votre tarif et vos options

• Prix : 3 600 euros en chambre double de 
Paris à Paris,

• Supplément chambre individuelle : 1 300 
euros

• Assurance complémentaire assistance-
annulation : 120 euros

• Pour partir d’une autre ville : nous contacter


